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Merci à Bruno Glénat et aux membres de Domichat pour cette composition qui habille la fontaine, devant la mairie.

Joyeuses fêtes
Edito
Une fois n’est pas coutume… C’est un n° plus « léger » de L’Air du Temps qui
paraît avant les fêtes de Noël.
D’abord parce que le temps a manqué et aussi parce que cette période de fin
d’année se prête bien à une pause.
Il sera temps, en janvier, de revenir sur le transfert de la compétence Eau et assainissement de la commune à la Communauté de communes, sur l’élaboration
de projets de territoires, que ce soit celui du périmètre de Saint-Marcellin Vercors
Isère Communauté ou celui du Parc naturel régional du Vercors, l’un et l’autre
étant d’importance pour la commune.
En 2019 nous entrerons dans la dernière année pleine du mandat municipal. Le
moment de faire des bilans mais aussi et surtout de tracer des perspectives pour
l’avenir de la commune. Et cela nous concerne tous, que nous envisagions ou non
de solliciter les suffrages de nos concitoyens aux prochaines élections municipales qui se tiendront en mars 2020.
En attendant, l’équipe municipale vous souhaite de belles fêtes de fin d’année.
Michel Eymard, maire
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Listes électorales
Inscription

Chaque Français qui devient majeur est
inscrit automatiquement sur les listes
électorales, à condition d'avoir effectué
les démarches de recensement citoyen
au moment de ses 16 ans. La mairie
informe par courrier le nouvel électeur
de son inscription, sans qu'il n'ait de
démarche à effectuer.
Si vous déménagez au sein de la
commune, pensez à informer la mairie
de votre nouvelle adresse en joignant
un justificatif de domicile.
Attention ! Changement !
Pour les nouveaux résidents, à compter
du 2 janvier 2020, les demandes
d’inscription pourront être déposées,
au plus tard, le sixième vendredi précédant le scrutin, soit 37 jours avant.
A titre transitoire, entre le 1er janvier
2019 et le 1er janvier 2020, les demandes d’inscription sur les listes
électorales seront déposées, au plus
tard, le dernier jour du deuxième mois
précédant un scrutin.
Ainsi, pour les élections européennes du 26 mai 2019, la date
limite d’inscription est donc fixée
au 31mars 2019.
De plus, la généralisation du téléservice permet de s’inscrire sur les listes
électorales en ligne sur https://
www.service-public.fr/. Il est bien sûr
toujours possible de s’inscrire par
courrier ou en se rendant en mairie.

( Vie quotidienne )

C’est à savoir
Electricité - Info consommateurs
Vous avez subi une coupure d’électricité d’une durée supérieure à 5 heures
imputable à une défaillance du réseau
de distribution géré par Enedis ?
Vous bénéficiez systématiquement du
versement d’une somme forfaitaire de
2 € HT par kVA de puissance souscrite par tranche de 5 heures consécutives de coupure d’électricité (dans
la limite de 40 tranches consécutives
de 5 heures).
Cette somme sera automatiquement
versée par Enedis à votre fournisseur
d’électricité qui la reportera sur une de
vos prochaines factures d’énergie.

Préparation de la fête

Jeudi
17 janvier à 20h

Atelier animation

et diversité culturelle
St Martin-en-Vercors
Salle du Conseil

Vendredi
18 janvier à 20h30

Atelier animaux

et diversité agricole
St Julien-en-Vercors
Salle du Fouillet

Jeudi
24 janvier à 20h30

Collectif RPI

(restauration, parking,
installation)
La Balme de Rencurel
Salle du Coucourou
Pour suivre la préparation
de la fête du bleu :
http://www.parc-du-vercors.fr/
fr_FR/fete-du-bleu-4200.html

Décoration
Chaque année, la fête du bleu étonne les visiteurs par sa décoration remarquable et originale. Celle-ci, tout comme les panneaux signalétiques, est l'œuvre des habitants du secteur
d'accueil qui se réunissent régulièrement pour
créer panneaux, sculptures, guirlandes...
>Atelier ouvert à tous
Atelier Animation - Diversité culturelle - Initiatives locales
L’objectif principal est de permettre aux visiteurs et habitants du territoire de mieux connaître le secteur d’accueil (histoire, caractéristiques, vie associative) et de montrer le
dynamisme de la vie locale où est organisée
la fête du Bleu.
> Atelier ouvert aux associations du secteur
d'accueil et aux habitants
Atelier Animaux
De manière générale, l’atelier s'attache à
faire découvrir aux grands publics le monde
agricole du territoire et les spécificités du
secteur d’accueil.
> Atelier ouvert aux agriculteurs du secteur
d'accueil et partenaires agricole du territoire
Collectif
Restauration - Parkings - Installation
Les objectifs principaux sont de soutenir les
organisateurs d’un point de vue logistique
(montage, démontage), mais aussi de veiller au
bon déroulement de l’accueil du public en assurant la circulation et les parkings, et enfin de
participer à l’offre de restauration sur la fête.
>Atelier ouvert aux associations du Vercors
drômois et de Rencurel
Marjurel-en-Vercors

2

oël
ise
Repr ces de N
acan
les v
s
è
r
ap

( Au jour, le jour... )

Agenda

C’est à noter

Décembre - Janvier
CLUB DE SKI DE FOND
CENTRE NORDIQUE des COULMES

Tarifs pour la saison
2018-2019
CLUB

Licence : ENVIRON 30€ pour les jeunes
(En attente de confirmation)

Vignette junior Isère

36€ (Nordique Isère Drome)
ou 65€ (Nordique + Alpin Coulmes)

Participation club (cours + prêt du matériel) : 25€

L’âge minimum pour s’inscrire au club est de 6 ans.
Nombre limité d’inscriptions à 40 enfants.

Le secrétariat de mairie
sera fermé du 24 décembre
au 3 janvier inclus.
L’agence postale sera fermée
du 22 au 31 décembre inclus.
La bibliothèque sera fermée
les mercredis
26 décembre et 2 janvier

Annonces

RV à 14h au départ des pistes.
La première séance aura lieu le samedi 29 décembre à Rencurel
Pour toutes infos :
Centre Nordique des Coulmes : 04 76 38 96 61 / Pierre au 06 74 66 70 86
Mail : stationdescoulmes@orange.fr
La planning des séances de la saison et des animations sur la zone nordique
est téléchargeable sur :
http://www.rencurel-vercors.fr/1972-activites-d-hiver.htm

ECOLE DE SKI FRANCAIS
CorrençonCorrençon-enen-Vercors/Col de Romeyère
Cette année 3 moniteurs interviendront sur le domaine alpin du Col de
Romeyère : Lucie CHAUVET, Patrick PEYSSON et… Damien GAILLARD !
Tous les renseignements sur les cours individuels et collectifs ainsi que sur
les mini-stages sont sur :
http://www.rencurel-vercors.fr/1972-activites-d-hiver.htm

CLUB DE LA DOULOUCHE

Appartement à louer,
hameau de la Lauze
(Rencurel)
libre de suite.
Grande pièce à vivre cuisine intégrée,
2 chambres, salle de bain, wc séparé,
cave et cellier.
Véranda, terrasse et jardin.
Contact : 06 72 67 72 63

Nous avons trouvé un ballon de foot
sous le city stade en cherchant le
nôtre.
Son propriétaire peut se manifester.
Lou et Néo Perroteau (La Lauze)

TAD

Décembre Janvier

Renaud Callet vous emmène
à St Marcellin
Vendredi 21 décembre 2018
Mardi 8 janvier 2019
Jeudi 24 janvier 2019
;

Départ à 9h05 du village

Tarif aller-retour : 5 €
Renseignements et réservation
au 04 76 38 96 18
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Le club de La Doulouche s'est réuni le 16 novembre chez Caroline pour fêter les anniversaires de Rosalie, 90 ans (au centre de la photo),
Thérèse à gauche et Lucienne à droite.
Un succulent repas nous à été servi par deux
sympathiques serveuses avec, pour terminer, deux superbes gâteaux et la clairette offerte
par nos trois jeunes filles.
Quarante six adhérents présents. Magnifique journée.
Bernard Repellin

Vendredi
4 janvier 2019
à 14h30
Club de la Doulouche
(adhérents)
Galette des rois
Chez Caroline
La Balme de Rencurel
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( Dans le rétroviseur )

Commémoration

Une fête de Noël magique

Plusieurs messages nous sont parvenus
après la commémoration du centenaire
de l’armistice du 11 novembre 1918.
Et notamment ce message accompagné de documents qui viennent enrichir tout ce qui a été collecté à l’occasion de la préparation de cette commémoration. Merci à son auteur.

Comme chaque année depuis 8 ans, la traditionnel fête de Noël de Rencurel
organisée par l’Association Domichat a eu lieu le 15 Décembre dans la Salle
de la Scie.
La salle avait été magnifiquement décorée et chaque année c’est une vrai féerie de Noël qui s’opère.

Je tiens à vous féliciter de l’hommage
rendu aux Combattants de la Première
Guerre Mondiale.
Le déroulement de cette cérémonie,
simple et émouvante, ponctuée par la
présence des enfants, a permis d’honorer nos Poilus et de raviver un lointain passé… proche.
Vous nous avez gratifié d’un livre particulièrement intéressant. La lecture de ce
document laisse imaginer le travail de
mise en page et les laborieuses recherches que les auteurs ont dû effectuer.
Je joins à mon courrier les photocopies d’éléments en ma possession. A
la suite d’un récent périple sur les
champs de bataille, nous avons pu
localiser la tombe de mon grand-oncle
Glénat-Forêt Julien, Félicien, Amédée.
Elle se trouve dans la Nécropole nationale de Villers-Carbonnel (Somme).
Je suis à votre disposition pour, éventuellement, vous faire visionner tous
les originaux de ces précieux documents ainsi que le tableau de médailles de mon grand-père Joseph.
Je
vous
remercie de
nous avoir
fait partager
cette magnifique
cérémonie.
Sincères
salutations.
Bernard
REYMOND
(le 20/11)
Fils de Rose Glénat-Forêt et petit fils
de Joseph Glénat-Forêt
Sur la photo, Joseph Glénat, en 1945 ou 1946. On
distingue les murs noircis de la ferme incendiée de
ses voisins. La sienne l’a aussi été.

La soirée à commencé par des chants de la chorale Vercoralie sous la direction de la talentueuse cheffe de chœur Niamh Glénat.
Depuis septembre 2018 les chorales Domichat et Vercoralie se produisent
sous un seul nom « Vercoralie ». L’association Domichat continue son activité
culturelle.

Nous avons pu entendre un répertoire très éclectique, Media Vita, Bogoroditse
Devo de Rachmaninov, Noël des Bergers, un pot pourri de chants de Noël
chanté à l’unisson avec le public (Mon beau sapin, Il est né le divin enfant, Vive
le vent, Petit papa Noël), Adeste Fideles et We wish you a merry Christmas,
Noël blanc, suivi de Riu, Riu, Chiu un chant espagnol interprété en soliste par
Jean-Christophe Dye (notre ancien instituteur) avec la participation de la chorale, La Fanfare du printemps et, pour terminer Douce Nuit.

Les enfants de la maternelle avec leur maitresse Anne et avec Gladys nous ont
ravis avec leur spectacle attendrissant. Ensuite les enfants de l’école primaire avec
leur maitresse Valérie nous ont montré, avec leur représentation des Trois jeunes
tambours, qu’il y a des réels talents de comédiens et comédiennes à Rencurel.
La soirée s’est terminée avec la traditionnelle collation avec les gâteaux salés
et sucrés préparés par les choristes. Pendant la collation le tirage de la tombola a eu lieu. De nombreux lots ont été distribués et les deux gros paniers garnis
ont été gagnés par Hélène Duthy et Stéphane Hantz.
Vjera Van Wildenberg,
présidente de Domichat
PS : Une de nos choristes a perdu une chaine en or avec un Camée blanc.
C’est un souvenir de famille. Si vous le trouvez, merci de le ramener à la Mairie.
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